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CGU de la Plateforme  

www.BabySitter-Pour-Mariage.fr - 
Politique de confidentialité et de protection des données 

personnelles 
 

Mentions légales 

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation et de Vente des Services du Site Internet 

www.BabySitter-Pour-Mariage.fr (ci-après les « Conditions Générales ») ont pour objet de 

définir les conditions d'accès et d'utilisation de la Plateforme et du service en ligne proposé par 

la société KidsEasy, société par actions simplifiée au capital de 1 €, dont le siège social est situé 3 

boulevard Sébastopol, 75001 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Paris sous le numéro XXXXXXXXXXXX (ci-après « la Société »), éditrice du site www.BabySitter-

Pour-Mariage.fr de préciser le cadre des relations entre les Membres et la Plateforme.  

 

1. Objet de l'activité de Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  

Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  propose les services suivants : 

• Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  gère l'organisation des Missions et leur paiement, 
selon les modalités définies dans les présentes conditions générales. 

• Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  est un mandataire de service de baby sitting dans 

des lieux externes au domicile des parents 
• A ce titre, Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  met en relation des Demandeurs et des 

Intervenants proposant les prestations suivantes : 

o Animation d’évènements à destination des enfants invités à un mariage ou tout 
autre type d’évènement 

o Garde d’enfants et aide au repas et au change 
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2. Acceptation des conditions générales 

L'utilisation du site Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  est soumise aux présentes Conditions 

générales d'utilisation du site Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr (« Conditions Générales 

d'Utilisation »). En utilisant le site Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr, les Utilisateurs 

reconnaissent avoir lu, compris et accepté sans réserve les présentes Conditions Générales 
d'Utilisation. De même, en utilisant le site Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr, les Utilisateurs 

reconnaissent avoir accepté la politique de confidentialité et de protection des données 
personnelles. 

La société KidsEasy  peut à tout moment modifier et mettre à jour les présentes Conditions 
Générales d'Utilisation et la Politique de Confidentialité et de protection des données 

personnelles. Les Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de Confidentialité et de 

protection des données personnelles en vigueur au moment de l'utilisation du site 

Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr sont celles qui sont opposables à l'Utilisateur. 

Il est conseillé de se tenir régulièrement informé des conditions en vigueur. La prise de 

connaissance de la version des Conditions Générales d'Utilisation et de la Politique de 

confidentialité en vigueur peut se faire à tout moment en cliquant sur le lien « Conditions 

Générales d'Utilisation ». 

Article 1er : Définitions 

Dans les présentes Conditions générales, les mots ou expressions commençant avec une 

majuscule, employés au singulier ou au pluriel, ont pour définition celle figurant ci-dessous : 

« Demandeur » : désigne le Membre, personne physique, souhaitant faire appel aux services 

d'un Intervenant par l'intermédiaire de la Plateforme. 

« Intervenant » : désigne le Membre inscrit sur Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr prêt à 

réaliser la Mission sollicitée par le Demandeur ou proposant des Missions de services à la 
personne aux Demandeurs. L'Intervenant peut être un particulier ou un professionnel 
exerçant éventuellement en nom propre. 

L'Intervenant peut être une nounou, une assistante maternelle ou une baby-sitter ou une 

animatrice pour enfants. 



	

	
3	[Date]	

	

« Mission » : désigne la prestation que le Demandeur confie à l'Intervenant. 

« Plateforme » : désigne la structure mise en place par Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  et 

accessible en ligne à l'adresse http://www.BabySitter-Pour-Mariage.fr 

« Service » : désigne l'ensemble des services gratuits ou payants proposés par la Plateforme. 

« Utilisateur » : désigne toute personne utilisant la Plateforme qu'il soit simple visiteur ou 

Membre. 

« Baby Sitting » : peut désigner de façon générique nos prestations de surveillance d’enfants 

lors d’évènements privés.  

Article	2	:	Propriété	intellectuelle	
	
1. Contenu diffusé par Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  

L'ensemble des éléments (dessins, images, textes, logo) constitutifs du site Www.BabySitter-

Pour-Mariage.fr est la propriété exclusive de KidsEasy . D'une manière générale, l'Utilisateur 

se voit accorder un droit personnel, non-exclusif et non-transférable d'accès et d'utilisation de 

Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr, tout autre droit étant expressément exclu sans l'accord 

préalable écrit de Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr . 

La marque Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  ainsi que le nom de domaine 

Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr sont et demeureront la propriété exclusive de KidsEasy. 

2. Contenu diffusé par l'Utilisateur 

Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  bénéficie d'une licence d'utilisation des droits de propriété 

intellectuelle attachés aux contenus fournis par les Utilisateurs aux fins de diffusion sur le site 
Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr. 

L'Utilisateur autorise expressément Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  à modifier lesdits 

contenus afin de respecter la charte graphique du site Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  

et/ou de les rendre compatibles avec ses performances techniques ou les formats des 

supports concernés. 



	

	
4	[Date]	

	

Les Utilisateurs concèdent une licence mondiale et non-exclusive d'utilisation des 

informations fournies et/ou des données. Les Utilisateurs sont exclusivement responsables du 

contenu des informations et/ou données. Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  se réserve le 

droit de supprimer tout contenu qui serait signalé comme étant illégal, contrefaisant des droits 
de propriété intellectuelle ou contraire aux bonnes mœurs. 

L'Utilisateur, lors du téléchargement des informations sur le site, peut restreindre ou interdire 

l'utilisation des informations mises en ligne sur la Plateforme en le notifiant à 

Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  sur le site Web ou par courrier à Www.BabySitter-Pour-

Mariage.fr  SAS, 26 rue Richer, 75009 Paris. 

Article	3	:	Accès	et	Utilisation	de	la	Plateforme	
	
1. Accès à la Plateforme 

La Plateforme est accessible 24h/24, 7 jour sur 7. Toutefois, Www.BabySitter-Pour-

Mariage.fr  se réserve le droit, sans préavis, ni indemnité, de suspendre temporairement la 

Plateforme ou l'accès aux services à distance notamment pour effectuer une mise à jour, des 

opérations de maintenance, des modifications sur les serveurs, sans que cette liste ne soit 
exhaustive. 

Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  se réserve le droit de compléter ou de modifier, à tout 

moment, la Plateforme et les services qui y sont disponibles. 

En cas d’indisponibilité temporaire ou prolongée de la Plateforme, notamment dans le cas de 
survenance de « bogues » ou en cas de fermeture définitive de cette dernière, 
Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  ne pourra être tenue pour responsable des dommages 

survenus, autre que ceux découlant directement de l’inexécution de ses obligations 
énumérées dans les présentes. 

Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  ne garantit pas que la Plateforme fonctionne sans 

interruption et que les serveurs qui y donnent accès et/ou les sites tiers pour lesquels 

apparaissent des liens hypertextes ne contiennent pas de virus. 

Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  ne saurait être tenue responsable au cas où un ou 

plusieurs Utilisateurs ne parviendraient pas à se connecter à la Plateforme du fait de tout 
défaut technique ou de tout problème. 
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Article	4	:	Conditions	d'accès	au	Service	

L'accès à la Plateforme est gratuits. L'utilisation l'est également selon les services. 

Article	5	:	Description	des	Services	
	
1. Réservation d’une prestation de baby sitting 

Le demandeur choisit son créneau horaire sur notre site et effectue le paiement qui sécurise et 
garantit instantanément le déroulé de la prestation.  

Au plus tard une semaine avant le déroulé de la mission, l’intervenant ou le bureau de back-

office de la société contacte le demandeur afin de fixer les contours de l’intervention . 

2. Paiement 

Le paiement s’effectue directement sur le site internet. Les intervenants ne peuvent pas 

encaisser de paiement en espèce le jour de la prestation (hormis pourboires).  

Les frais de déplacement de l’intervenant sont calculés et payés en sus avant le début de la 
prestation. Notre bureau de back office contacte le client après avoir évalué les montants de 

ceux-ci.  

Concernant les frais de déplacement, si le lieu de rendez vous et de déroulement de la 
prestation de service est accessible en transports en commun, l’intervenant choisira en 
priorité ce mode.  

Si le lieu de rendez vous est difficile d’accès KidsEasy vous mettra à disposition dans la mesure 
du possible un intervenant véhiculé.  

Si le lieu de rendez vous et l’heure de fin de la prestation rend impossible le retour de 
l’intervenant le soir du mariage, il conviendra soit que le demandeur loge la baby sitter dans 
des conditions raisonnablement convenables (chambre individuelle refermable à clé, accès à 

une salle de bain) soit une nuit dans un hotel 2 étoiles standard sera déduite dans la note de 

frais dont un estimatif sera remis au demandeur avant le déroulé de la prestation 
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3. Réalisation de la mission de baby-sitting 

L’intervenant se présente 30 minutes avant le début de la prestation sur le lieu de rendez vous 

(Hotel, Mairie, Lieu de culte ou salle de réception). Et prendra en charge les enfants à l’heure 

indiquée.  

Les parents des enfants doivent transmettre à l’intervenant toutes les informations 
nécessaires au bon déroulé de la prestation (allergies, souhaits en matière de sommeil, 
autorisation de regarder des DVD etc…). 

4.	Annulation,	cas	de	force	majeure,	back-up	

Dans le cas où l’intervenant ne serait pas disponible pour des cas de force majeure, nous nous 
engageons à le remplacer dans l’heure qui suit. Nous réservons systématiquement un back-up 

par prestation. Les frais de déplacement ne seront pas comptabilisés et le prix de la prestation 

restera similaire.  

Une fois confirmée et payée, la prestation ne sera pas remboursée par la société KidsEasy 

Article	6	:	Droit	de	rétractation	

Conformément à l'article L. 221-18 du Code de la consommation, le droit de rétractation est de 

quatorze jours à compter de la conclusion du contrat. 

Pour exercer le droit de rétractation, il convient d'adresser un courrier écrit exprimant 

clairement la volonté d'exercer ce droit avec les détails du contrat ou le message suivant : 

« Madame, Monsieur,  
A l'attention de Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr , 3 bis rue Sébastopol, 75001 Paris,  
A la suite du contrat conclu le [ indiquer la date de paiement ou la date de souscription ], 
j'exerce par le présent courrier mon droit de rétractation.  

Cordialement,  
[ indiquer clairement vos nom, prénom, email d'inscription et votre adresse ] » 

Le courrier doit être adressé à l'adresse suivante : Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  – 3 Bd 

Sebastopol – 75001 Paris 
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Cependant, conformément à l’article L.221-28 1°du Code de la consommation, l’Utilisateur 

renonce expressément à l’exercice du droit de rétractation dans le cas où la prestation de 
service est exécutée immédiatement ou avant la fin du délai de rétractation. 

Article	7	:	Rôle	et	Responsabilité	
 

1. Rôle et responsabilité des Membres 

L'Utilisateur a pour obligation de : 

• Ne pas utiliser Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  à d'autres fins que celles définies 

dans le présent Préambule. 

• Ne pas indiquer, ni diffuser sous quelque forme que ce soit des informations ou 
contenus ayant pour effet de diminuer, de désorganiser, d'empêcher l'utilisation 

normale des Services, d'interrompre et/ou de ralentir la circulation normale des 

informations entre les parties.  

• Il est rappelé aux clients qu'il leur est interdit d'indiquer ou de divulguer auprès d'autres 

Utilisateurs des informations permettant l’identification des intervenants  telles que le 
nom de famille, adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone. 

2. Rôle et responsabilité de Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  

La Société ne sera ainsi notamment pas responsable de la qualité ou de la conformité de la 

Mission réalisée par l'Intervenant.. 

Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  s'engage à fournir les Services avec diligence et selon les 

règles de l'art, étant précisé qu'il pèse sur elle une obligation de moyens, à l'exclusion de toute 

obligation de résultat, ce que les demandeurs reconnaissent et acceptent expressément. La 

responsabilité de Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  est exclusivement limitée à la fourniture 

des Services selon les modalités décrites aux présentes. 

Article	8	:	Droit	résultant	de	la	loi	informatique	et	liberté	

Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978  

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « Loi Informatique et Libertés », 
l'Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification et de rétractation des données le 
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concernant. L'Utilisateur peut exercer ce droit par courrier électronique à l'adresse : 

salut@BabySitter-Pour-Mariage.fr 

Article	9	:	Identité	du	responsable	de	traitement	

Les données personnelles sont collectées par KidsEasy  dont l'adresse est 3 bd Sébastopol rue 

75001 Paris – France. 

Article	10	:	Finalité	de	la	collecte	de	données	

L'objectif principal de la collecte des données personnelles est d'offrir aux Utilisateurs de 

Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  une expérience sûre, optimale, efficace et personnalisée. 

L'Utilisateur accepte que Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  puisse utiliser les données 

personnelles pour : 

• Fournir les Services ; 
• Résoudre les éventuels problèmes et litiges ; 
• Personnaliser, évaluer, améliorer les Services et Contenus ; 
• Informer les Utilisateurs sur les Services par du marketing ciblé et/ou des offres 

promotionnelles, avec l'accord de ses Utilisateurs ; 
• Empêcher, détecter et enquêter sur toutes activités potentiellement interdites et 

illégales et faire appliquer les Conditions Générales de Vente et d'Utilisation de 

Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  ; 
• Etre à même de respecter ses obligations légales et règlementaires. 

Article	11	:	Cookies	

1. En règle générale, Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  utilise les cookies aux fins d'améliorer 

et personnaliser le site et/ou en mesurer l'audience. Les cookies sont des petits fichiers formés 

de lettres et de chiffres enregistrés sur le navigateur de l'Utilisateur ou sur le disque dur du 

terminal utilisé par l'Utilisateur. 

2. Un cookie ne sert pas à recueillir des données personnelles à l'insu de l'Utilisateur mais à 

enregistrer des informations relatives à la navigation de l'Utilisateur sur le site qui pourront 

être directement lues par Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  lors des visites et requêtes 

ultérieures de l'Utilisateur. C'est par exemple les pages consultées, ou la date et l'heure de la 

consultation de ces pages. 
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3. Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  permet aux Utilisateurs de refuser l'ensemble des 

cookies. Dès lors, la navigation sera réduite pour accéder à certaines pages du site. 

4. Les cookies permettent de reconnaître les Utilisateurs lors de leur prochaine visite, de 

sécuriser les transactions que les Utilisateurs peuvent être amenés à effectuer sur le site 
Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr, d'enregistrer la langue parlée par les Utilisateurs et de 

permettre à Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  de procéder à des analyses de fréquentation 

des pages d'information du site afin d'en améliorer le contenu. 

5. Par défaut, les cookies ne sont pas automatiquement installés, exception faite des cookies 

nécessaires au fonctionnement du site et des services de Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr . 

En conformité avec la réglementation en vigueur, Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  requiert 

l'autorisation de l'Utilisateur avant d'implanter tout autre type de cookies. 

6. L'Utilisateur a la possibilité de paramétrer son logiciel de navigation de telle sorte que les 

cookies soient refusés ou supprimés. 

Chrome 

Refuser les cookies : 

• Dans le menu de Chrome, sélectionnez « Paramètres » ; 
• Affichez les paramètres avancés ; 
• Rendez-vous dans le paragraphe « Confidentialité » ; 
• Cliquez sur « Paramètres de contenu » ; 
• Dans le paragraphe « Cookies » (premier paragraphe), vous pouvez autoriser le stockage 

de données locales, interdire à tous les sites de stocker des données ou bloquer les 
cookies et les données de sites tiers. 

Supprimer les cookies : 

• Dans le menu de Chrome, sélectionnez « Paramètres » ; 
• Affichez les paramètres avancés ; 
• Rendez-vous dans le paragraphe « Confidentialité » ; 
• Cliquez sur « Cookies et données de site » ; 
• Recherchez les cookies que vous voulez supprimer et cliquez sur « OK ». Vous pouvez 

aussi choisir de supprimer tous vos cookies. 
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Firefox 

Refuser les cookies : 

• Dans le menu de Firefox, allez dans « Préférences » puis dans « Vie Privée ». ; 
• Dans le paragraphe « Historique », choisissez « Utilisez des paramètres personnalisés 

pour l'historique » ; 
• Choisissez d'accepter ou non les cookies et les cookies de tiers. 

Supprimer les cookies : 

• Dans le menu de Firefox, allez dans « Préférences » puis dans « Vie Privée » ; 
• Dans le paragraphe « Historique », choisissez « Utilisez des paramètres personnalisés 

pour l'historique » ; 
• Cliquez sur « Afficher les cookies » ; 
• Recherchez les cookies que vous voulez supprimer et cliquez sur « Supprimer le cookie 

». Vous pouvez aussi choisir de supprimer tous vos cookies. 

Internet Explorer 

Refuser les cookies : 

• Cliquez sur « Outils » puis sur « Options Internet » ; 
• Cliquer sur l'onglet « Confidentialité », puis sous « Paramètres » déplacez le curseur vers 

le haut pour bloquer tous les cookies ou vers le bas pour autoriser tous les cookies ; 
• Pour bloquer ou autoriser les cookies selon leur type, déplacez le curseur, puis Internet 

Explorer fournit une description des types de cookies qui sont bloqués ou autorisés à ce 
niveau de confidentialité. 

• Pour bloquer les cookies de certains sites web spécifiques, cliquez sur « Sites » et tapez 

l'adresse d'un site Web, puis cliquez sur Bloquer ou sur Autoriser ; 
• Cliquez sur « OK » pour valider. 

Supprimer les cookies : 

• Cliquez sur « Outils » puis sur « Options Internet » ; 
• Cliquer sur l'onglet « Général », puis « Historique de navigation » puis sur « Supprimer ». 

• Cochez la case « Cookies » puis cliquez sur « Supprimer ». 
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Safari 

Refuser les cookies : 

• Dans le menu de Safari, sélectionnez « Préférences » ; 
• Dans la fenêtre qui s'est ouverte, allez sur l'onglet « Confidentialité » ; 
• Vous pouvez choisir de bloquer ou non les cookies et les cookies de tiers. 

Supprimer les cookies : 

• Dans le menu de Safari, sélectionnez « Préférences » ; 
• Dans la fenêtre qui s'est ouverte, allez sur l'onglet « Confidentialité » ; 
• Cliquez sur « Supprimer les données de sites web » ou sur « Détail » pour supprimer les 

cookies que vous souhaitez. 

Article	12	:	Intégralité	

Dans l'hypothèse où l'une des dispositions des présentes Conditions Générales serait devenue 

nulle ou non avenue par un changement de législation ou une décision de justice, cela ne 
saurait en aucun cas affecter la validité et le respect des autres clauses des présentes 
conditions. 

Article	13	:	Droit	applicable	–	Attribution	de	juridiction	–	Modes	
alternatifs	de	règlement	des	litiges	

Les présentes Conditions Générales sont régies par la loi française. 

En cas de désaccord entre Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  et l’Utilisateur, et lorsque ce 

désaccord n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable par écrit 
directement auprès du service client Www.BabySitter-Pour-Mariage.fr  via l’adresse à 

salut@ BabySitter-Pour-Mariage.fr, l’Utilisateur peut recourir gratuitement à un médiateur 

de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à Www.BabySitter-

Pour-Mariage.fr . L’Utilisateur peut saisir le médiateur européen dont les coordonnées et les 

modalités de saisine sont respectivement disponibles sur et 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
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Tout	désaccord	ou	litige	qui	ne	se	règle	pas	de	manière	amiable	relève	soit,	au	titre	du	code	
de	procédure	civile,	de	la	juridiction	du	lieu	où	demeure	le	défendeur,	soit	du	lieu	de	
l’exécution	de	la	prestation,	ou	au	titre	du	code	de	la	consommation,	de	la	juridiction	du	lieu	
où	le	demandeur	demeurait	au	moment	de	la	conclusion	du	contrat,	sauf	si	des	règles	
d'ordre	public	attribuent	compétence	à	d'autres	juridictions.	
 

 


